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PUBLIC VISE  
Cadre de Santé 

 INTERVENANT 
Directrice des soins 

PREREQUIS 
Être cadre de santé 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

→ Renforcer les compétences managériales des cadres de santé 
 

CONTENU  
 
Il s’agit de temps d’analyse de la pratique managériale, alternant des partages d’expériences et des temps 
réflexifs.  
Afin de permettre la mise en œuvre d’une véritable dynamique de groupe, et permettre une réelle progression, 
les participants s’engagent à participer à l’ensemble des ateliers sur une année. 
Les ateliers se déroulent sur cinq journées par groupe. Chaque cadre choisi des objectifs individuels de 
progression qu’il met en œuvre à chaque intersession. Un temps d’échange sur la mise en œuvre des objectifs 
individuels est programmé au début de chaque atelier. 
 
JOURNEE TYPE A TITRE D’EXEMPLE 
 
Le contenu de cette journée peut être modifiée en fonction des besoins des participants et de leur évolution 
 

• 9h-10h : Réflexion sur les objectifs individuels de progression / Retour sur la dernière rencontre 
• 10-12h : Présentation d’une situation managériale, analyse et réflexion 
• 13h-15h : Apports de compléments théoriques, méthodologiques et techniques en lien avec la situation 

présentée 
• 15h-16h : Mise en situation sous forme de jeux de rôle en lien avec la situation présentée 
• 16h-17h : Bilan de la journée. Détermination des objectifs et de l’organisation de la prochaine rencontre 

 
METHODES, OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 

• Test de positionnement, évaluation des 
connaissances et des acquis de formation  

• Remise d’un livret stagiaire à chaque 
participant 

• Evaluation de satisfaction de la formation 

• Apports théoriques et méthodologiques 
• Echanges et analyses autour de situations 

vécues 
• Etudes de cas et travaux en sous-groupes  
• Jeux de rôles et mises en situations  

 
 
 

Cyrielle SARROCA, coordinatrice pédagogique et référent handicap, coordinationpedagogique@anaxis.fr 
Ashley N’GORAN, assistante de formation, secretariat@anaxis.fr 

Annick PERRIN-NIQUET, directrice de la formation, direction@anaxis.fr  
 

Le référent handicap se tient à disposition de toute personne en situation de handicap afin d’échanger sur les 
adaptations nécessaires. 

  

ATELIERS MANAGERIAUX 
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